Blinious sur Argence !
Voilà un pittoresque petit village, niché au cœur de la Drôme. Son marché, coloré, du vendredi.
Son église romane, tout dernièrement restaurée. Ses petites ruelles escarpées, bordées de
bougainvilliers et de lauriers roses, lui donnant des faux airs de Côte d’Azur. Tout semble en
effet réuni, pour en faire dans l’émission télévisée, un sérieux candidat au titre de Village
préféré des Français !
Mais comme toute pièce à son revers, tout cela n’est qu’un vernis. Pour qui veut, ou sait frotter,
il y a en dessous bien des aspérités à découvrir…
La communauté des EHS en particulier, ces réfugiés sanitaires qui ont trouvé refuge au pied
de ses vallons et qui dérangent… « Une bande d’illuminés » comme certains préfèrent les
appeler. Hypersensibles aux ondes radio, une maladie totalement invérifiable, quelle aubaine !
Ces hippies modernes font tache dans le paysage. Ils retardent surtout la mise en service de
l’antenne relais du village, l’arrivée de la 4G, attendue par beaucoup comme le messie. Rayer
enfin Blinious sur Argence de la liste des zones blanches hexagonales, voilà ce que souhaite la
plupart des natifs du village.
Quand au matin de la plus chaude journée de juillet, est retrouvé un corps gisant au pied de
l’antenne relais, Blinious sur Argence sort tragiquement de l’anonymat. Un déferlement
médiatique s’abat sur ce coin retiré de la Drôme, mais de passage dans l’émission du Village
préféré des Français, il ne sera plus jamais question…

Découverte macabre !
Tragique disparition de l’animateur de Midi est à vous, Philippe Riffaldi : Ultime coup de
projecteur…
De Drôme hebdo à Libération, en passant par Ouest France ou Nice matin, tous les quotidiens
nationaux semblaient avoir choisi de faire leur Une sur l’accident qui avait coûté la vie à
l’ancien animateur vedette de jeux télévisés. Le magazine Voici préparait même un dossier
spécial, dans lequel il promettait des révélations sur les causes secrètes de son suicide.
Dans le petit village de la Drôme, et plus particulièrement au sein de la communauté d’EHS
(personnes hypersensibles aux ondes radio) qu’il avait récemment rejoint, du fait de sa maladie,
c’était la consternation la plus totale.
Des réponses ! Voilà ce que tout le monde attendait au plus vite autour de ce fait divers tragique.
Le lieutenant Portal du SRPJ de Valence, désigné pour l’enquête, le savait mieux que personne,
la personnalité très médiatique de la victime, allait le contraindre à travailler dans l’urgence…

